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PRESIDENT’S REPORT 23 JANUARY 2022 

 

It is obvious that the last couple of years has been a difficult time for us all. When I say “all” I mean 

individuals, organisations, regions, countries, continents and citizens of the world. It has tested us 

all, but I think many have risen to the challenge. As President I have seen many examples of 

creativity and support during these deeply troubling times. We must continue to be careful, but also 

positive and try to find safe ways to live with this terrible disease. 

 

THANKS 

 

I would like to thank all members who have gone out of their way to support activities and care for 

individuals often in unseen ways. I would like to thank all members who have been kind, caring, 

thoughtful and supportive to others. I would like to thank all activity leaders who have managed to 

continue with their activities in an actual or virtual form. I would like to thank all members of the 

committee, who have worked solidly to keep members informed of vital information and 

developments. I would like to give special thanks to our Secretaries (Ann Warden and Annie 

Sadarnac) and Vice Presidents (Gwyn Cherriman and Claudine Sauge) who have worked 

tirelessly to keep AFA strong. Finally, I would like to thank my wife, Marguerite, who has 

supported me and helped me cope with my role as President throughout this year. I have said 

before, but it is worth repeating, that AFA is important for its formal activities, but even more 

important for its informal networks of support, kindness, contact and information. 

 

FINANCE 

 

In 2021 we reduced our fees for the year as activity was reduced, but we foresee 2022 will be more 

active and fees are restored to the normal amount. Throughout 2021 our financial position has 

remained healthy as activities had been reduced, but we feel that we need to remain prudent as we 

are convinced that the costs of covid will rise and we will have to take our fair share of those costs 

as they arise eg room hire, insurance etc I would like to thank Jonathan Smith who has taken on 

the role as treasurer and has been a fine addition to our Committee. See the Financial Report. 

 

MEMBERSHIP 

 

Membership has held up incredibly well and we finished the year almost as high as last year’s 

record numbers. We finished with 298 members of whom 159 were english-speaking and 139 were 

french-speaking.  Special thanks to Chantale Feunteun who works extremely hard and effectively 

behind the scenes. She is kindness personified. Of interest is that some second home owners did not 

manage to visit this year, but most found a way to rejoin AFA. We are also attracting new members 

all the time. These are joining by word of mouth, rejoining as lapsed members and via our website, 

which is being ably developed by Stephen Elliott. 

 

ACTIVITIES 

 

Behind the scenes there have been numerous acts of kindness, support and care for our members. 

This has been most heartening. Shopping has been carried out, support for those with illness 

temporary or long-term, contact for those living alone or isolated. This has been an immense 

commitment and I thank all of you who have gone out of your way to be good and caring citizens. 

 

On the formal side of things there have been many activities. In no particular order: 

 



1. AFA stories has been set up by Allan and Muriel Flood and has been a great success. Many 

have written accounts both fictional and factual that inform and entertain. This will continue, but we 

need more writers. 

2. Music. Dave & Sue Middleton have led and co-ordinated a large number events both virtual and 

live for our members, which have been well appreciated and supported. They have liaised with 

Affability (a group made up of AFA members) and have performed some concerts, mostly out of 

doors. Thanks to AFA members who have hosted the events: Roger & Christine Dale, Alan & 

Kathy Kennedy Bolam and Jorg & Fabienne Rainer. 

3. Paul Connor has run quizzes tirelessly throughout the pandemic and has been a great source of 

pleasure to many. It has been greatly appreciated. 

4. A Whatsapp Gardening Group (open to all) has been very active. All sorts of ideas shared and 

contacts made. We hope to have live visits as soon as covid is more manageable. Contact Gary 

Coleby to be added to the Whatsapp Group. 

5. There has been a very active Lockdown Friends Whatsapp group which has tried to keep people 

informed, amused and sometimes enraged. Contact Gary Coleby to be added. 

6. There have been many Zoom events for people to keep in contact both home and abroad. These 

have included Zoom Coffee mornings and Zoom Aperos. 

7. Walking. Val Marquaire has started up the Walking Group again and this has been most 

welcomed. Barry & Diane Collins have started the Sunday morning Gentle Walking Group in St 

Georges and has been well supported. 

8. Franglais has started again and takes place regularly at Le Face a New York. Norman and Kate 

Phillips are now leading this well supported activity. Franglais in Saujon is now being set up. 

9. Coffee Mornings both real or virtual have been run all through the pandemic and have been very 

well supported. They have also been very well appreciated by the bars and restaurants. 

10. There have been several picnics including ones at St Georges and several organised by Sue 

Smith linked to the Arts et Sentiers exhibitions. The event at Breuillet had a restaurant lunch. 

11. Claudine Sauge has organised several ever popular Bilingual Lunches. 

12. Wine Tasting has been very popular with outside, inside and virtual events. Richard Hurst has 

led this extremely well. 

13. Petanque has continued most Wednesdays – a great outdoor activity. A turn up and go activity, 

led by several, but especially well supported by Roger & Christine Dale. 

14. Scrabble has started again and ably led by Francoise Joly. 

15. Apres Midi des Lecteurs is going strong. Led by Carrine Lassen and Diane Collins. 

16. Book Exchange Club is up and running again and now led by Suzie Miller. 

17. Cycling Club has started again and several rides have taken place. More to come. Led by Gary 

& Marguerite Coleby. 

18. History Club is up and running and thanks go to Francoise Martin, Diane Collins, Alain 

Feunteun and Lauriane & Jean-Noel Becuwe. 

19. Golf Days have been held and well supported. Led by Dany Verheylewegen. Thanks to Dany. 

20. ITAG (computer awareness) has been taken over by Stephen Elliott and help has been given 

both at the sessions at the Maison des Associations, by telephone and in person. Thanks to Steve. 

21 AFA Singers has started up again and has been well co-ordinated by Gwyn Cherriman. 

22. The Art Club at the Chateau in Saujon is up and running thanks to Jill Ridgway. 

23. The Sewing/Craft Group has started up again and is being led by Jocelyne Quemin. 

24. The ever popular dining club has started again and there were a hugely successful Christmas 

Dinner and lunch in honor of Dany Verheylewegen. Thanks to Gwyn & Richard Cherriman for 

their able leadership of this club. 

25. The Tennis Day organised by Sophie Dufour. Very well attended. 

26. Thanks to Christine and Roger Dale for there organising the monthly calendar with patience 

and skill. 

27. Thanks to Moira Rough for her excellent film guides. 

 



If  I have missed anything please let me know and I will acknowledge as soon as possible. 

 

 

Finally, you get all of this for 15 euros per year. 

 

Gary Coleby, President AFA (Final) 

 

 

AGA de l'AFA 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 23 JANVIER 2022 

 

Il est évident que les deux dernières années ont été une période difficile pour nous tous. Quand je 

dis « tous », je veux dire des individus, des organisations, des régions, des pays, des continents et 

des citoyens du monde. Cela nous a tous mis à l'épreuve, mais je pense que beaucoup ont relevé le 

défi. En tant que président, j'ai vu de nombreux exemples de créativité et de soutien en ces temps 

profondément troublants. Nous devons continuer à être prudents, mais aussi positifs et essayer de 

trouver des moyens sûrs de vivre avec cette terrible maladie. 

 

MERCI 

 

Je tiens à remercier tous les membres qui ont fait tout leur possible pour soutenir les activités et 

prendre soin des personnes de manière souvent invisible. Je tiens à remercier tous les membres qui 

ont été gentils, attentionnés, attentionnés et solidaires envers les autres. Je tiens à remercier tous les 

animateurs qui ont réussi à poursuivre leurs activités sous une forme réelle ou virtuelle. Je tiens à 

remercier tous les membres du comité, qui ont travaillé solidement pour tenir les membres informés 

des informations et des développements essentiels. Je tiens à remercier tout particulièrement nos 

secrétaires (Ann Warden et Annie Sadarnac) et nos vice-présidents (Gwyn Cherriman et Claudine 

Sauge) qui ont travaillé sans relâcher pour maintenir la force de l'AFA. Enfin, je tiens à remercier 

mon épouse, Marguerite, qui m'a soutenu et m'a aidé à faire face à mon rôle de présidente tout au 

long de cette année. J'ai déjà dit, mais cela vaut la peine de le répéter, que l'AFA est importante pour 

ses activités formelles, mais encore plus importante pour ses réseaux informels de soutien, de 

gentillesse, de contact et d'information. 

 

LA FINANCE 

 

En 2021, nous avons réduit nos frais pour l'année car l'activité a été réduite, mais nous prévoyons 

que 2022 sera plus actif et les frais sont rétablis au montant normal. Tout au long de 2021, notre 

situation financière est restée saine car les activités avaient été réduites, mais nous pensons que nous 

devons rester prudents car nous sommes convaincus que les coûts de covid augmenteront et nous 

devrons prendre notre juste part de ces coûts au fur et à mesure qu'ils ont déterminé, par exemple 

location de salle, assurance, etc. Je tiens à remercier Jonathan Smith qui a assumé le rôle de 

trésorier et a été un excellent ajout à notre comité. Voir le rapport financier. 

 

ADHÉSION 

 

Le nombre de membres a bien résisté et nous avons terminé l'année presque aussi haut que les 

chiffres de l'année dernière. Nous avons terminé avec 298 membres dont 159 anglophones et 139 

francophones. Un merci spécial à Chantale Feunteun qui travaille extrêmement dur et efficacement 

dans les coulisses. Elle est la gentillesse incarnée. Il est intéressant de noter que certains 

propriétaires de résidences secondaires n'ont pas réussi à visiter cette année, mais la plupart ont 

trouvé un moyen de rejoindre l'AFA. Nous attirons également de nouveaux membres tout le temps. 



Ceux-ci se joignent au bouche à oreille, en tant que membres inactifs et via notre site Web, qui est 

habilement développé par Stephen Elliott. 

 

ACTIVITÉS 

 

Dans les coulisses, il y a eu de nombreux actes de gentillesse, de soutien et d'attention envers nos 

membres. Cela a été des plus encourageants. Des cours ont été suivis, un accompagnement pour les 

malades temporaires ou de longue durée, des contacts pour ceux qui vivent seuls ou isolés. Cela a 

été un engagement immense et je remercie tous ceux d'entre vous qui ont fait tout leur possible pour 

être de bons citoyens bienveillants. 

 

Sur le plan formel, il y a de nombreuses activités. Dans aucun ordre particulier : 

 

1. AFA stories a été créée par Allan et Muriel Flood et a rencontré un grand succès. Beaucoup ont 

écrit des récits à la fois fictifs et factuels qui informent et divertissent. Cela va continuer, mais nous 

avons besoin de plus d'écrivains. 

2. Musique. Dave et Sue Middleton ont dirigé et coordonné un grand nombre d'événements à la fois 

virtuels et en direct pour nos membres, qui ont été bien appréciés et soutenus. Ils ont assuré la 

liaison avec Affability (un groupe composé de membres de l'AFA) et ont donné quelques concerts, 

principalement à l'extérieur. Merci aux membres de l'AFA qui ont accueilli les événements : Roger 

& Christine Dale, Alan & Kathy Kennedy Bolam et Jorg & Fabienne Rainer. 

3. Paul Connor a organisé des quiz sans relâcher tout au long de la pandémie et a été une grande 

source de plaisir pour beaucoup. Il a été grandement apprécié. 

4. Un groupe de jardinage Whatsapp (ouvert à tous) a été très actif. Toutes sortes d'idées partagées 

et de contacts pris. Nous espérons avoir des visites en direct dès que covid sera plus gérable. 

Contactez Gary Coleby pour être ajouté au groupe Whatsapp. 

5. Il y a eu un groupe Lockdown Friends Whatsapp très actif qui a essayé de tenir les gens informés, 

amusés et parfois enragés. Contactez Gary Coleby pour être ajouté. 

6. Il y a eu de nombreux événements Zoom pour que les gens restent en contact à la fois chez eux et 

à l'étranger. Ceux-ci incluent les matinées Zoom Coffee et Zoom Aperos. 

7. Marcher. Val Marquaire a redémarré le Groupe de Marche et cela a été très bien accueilli. Barry 

et Diane Collins ont commencé le groupe de marche douce du dimanche matin à St Georges et ont 

été bien soutenus. 

8. Le franglais a repris et se déroule régulièrement au Face a New York. Norman et Kate Phillips 

dirigent maintenant cette activité bien soutenue. Le Franglais à Saujon est en train de se mettre en 

place. 

9. Les Coffee Mornings, réels ou virtuels, ont été organisés tout au long de la pandémie et ont été 

très bien soutenus. Ils ont également été très appréciés par les bars et restaurants. 

10. Il y a eu plusieurs pique-niques dont celui de St Georges et plusieurs organisés par Sue Smith 

liés aux expositions Arts et Sentiers. L'événement à Breuillet a eu un déjeuner au restaurant. 

11. Claudine Sauge a organisé plusieurs déjeuners bilingues toujours populaires. 

12. La dégustation de vins a été très populaire avec des événements extérieurs, intérieurs et virtuels. 

Richard Hurst l'a extrêmement bien dirigé. 

13. La pétanque a continué la plupart des mercredis – une excellente activité de plein air. Une 

activité turn up and go, animée par plusieurs, mais surtout bien soutenue par Roger & Christine 

Dale. 

14. Le Scrabble a repris et habilement dirigé par Françoise Joly. 

15. L'Apres Midi des Lecteurs bat son plein. Animé par Carrine Lassen et Diane Collins. 

16. Le Book Exchange Club est de nouveau opérationnel et maintenant dirigé par Suzie Miller. 

17. Le Cycling Club a repris et plusieurs sorties ont eu lieu. Plus à venir. Dirigé par Gary et 

Marguerite Coleby. 

18. History Club est opérationnel et merci à Françoise Martin, Diane Collins, Alain Feunteun et 



Lauriane & Jean-Noel Becuwe. 

19. Des journées de golf ont été organisées et bien soutenues. Dirigé par Dany Verheylewegen. 

Merci à Dany. 

20. L'ITAG (sensibilisation informatique) a été repris par Stephen Elliott et une aide a été apportée à 

la fois lors des sessions à la Maison des Associations, par téléphone et en personne. Merci à Steeve. 

21 AFA Singers a redémarré et a été bien coordonné par Gwyn Cherriman. 

22. L'Art Club du Château de Saujon est opérationnel grâce à Jill Ridgway. 

23. Le groupe Couture/Artisanat a redémarré et est dirigé par Jocelyne Quemin. 

24. Le club de restauration toujours populaire a repris et il y a eu un dîner et un déjeuner de Noël 

extrêmement réussis en l'honneur de Dany Verheylewegen. Merci à Gwyn et Richard Cherriman 

pour leur direction compétente de ce club. 

25. Le Tennis Day organisé par Sophie Dufour. Très bien fréquenté. 

26. Merci à Christine et Roger Dale d'avoir organisé le calendrier mensuel avec patience et 

compétence. 

27. Merci à Moira Rough pour ses excellents guides de films. 

 

Si j'ai manqué quelque chose, faites-le moi savoir et j'accuserai réception dès que possible. 

 

 

Enfin, vous obtenez tout cela pour 15 euros par an. 

 

Gary Coleby, président de l'AFA (finale) 


